
SACS POUBELLES 
Vous pouvez vous procurer les sacs officiels dans les commerces suivants : 

Coop   avenue de Cerjat 2 (kiosque à journaux) 
Denner   rte du Devin 15 
Ferroflex    rte du Devin 7 
Kiosque Le Pont  Place de l’Hôtel de Ville 
Landi Moudon  rte de Bronjon 2 
LIDL   rte du Devin 17 
Migros   avenue de Préville (service floral) 
Station BP   rte Cantonale 601 
 

Les prix des sacs (TVA comprise – sous réserve de modification) : 
 17 litres :  fr. 11.- les 10 sacs   35 litres :     fr. 20.- les 10 sacs    
 60 litres :   fr. 34.- les 10 sacs   110 litres :   fr. 32.- les 5 sacs 
 Conteneur 800L : fr. 60.- par plomb 
 
TAXE ANNUELLE 
Les taxes forfaitaires 2022 

18 – 25 ans : fr.   60.-   Résidences secondaires :  fr. 150.- 
25 ans et plus : fr.   90.-   Entreprises :   fr. 180.- 

 
TARIFS ET AMENDES 
La Municipalité fixe le montant de l’amende en fonction de la gravité de la faute. Ces sanctions sont 
valables pour tous les contrevenants au règlement communal sur la gestion des déchets (art. 18) et 
plus particulièrement pour : 
 
• Le dépôt illicite de déchets sur la voie publique (sacs ou récipients non réglementaires). 
• Le dépôt de déchets non autorisés sur les lieux de collecte ou ses abords. 
• Le dépôt de déchets ou de sacs officiels sur les lieux de collecte en dehors des horaires 
 fixés par la Municipalité. 
• Le dépôt de déchets ménagers dans les poubelles publiques. 
• L’utilisation illicite de la déchetterie de Bronjon par les citoyens ou entreprises non 
 autorisés. 
• L’absence de conteneurs pour les immeubles de 6 logements et plus (sauf dérogation) 
• Le dépôt sauvage d’ordures en pleine nature, en forêt, dans les haies, etc 

 
A ce propos, le tableau suivant indique le montant de l’amende en fonction de la contravention : 
 

Contravention Montant de  
l'amende 

Abandonner de façon non conforme ses déchets sur la voie publique 
CHF 150.- 

Utiliser des sacs à ordures autres que ceux agréés par la Municipalité 
CHF 150. - 

Utiliser un point de collecte des déchets en dehors des horaires prescrits 
CHF 150.- 

Incinérer des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination 
CHF 150.- 

Introduire des matières indésirables dans les déchets destinés au 
recyclage CHF 150.- 
Utiliser l'infrastructure pour éliminer des déchets non produits sur le 
territoire communal CHF 150.- 
Mélanger des déchets devant faire l’objet de tri sélectif CHF 100.- 
Déposer ou jeter des déchets, notamment papier, débris, emballage ou 
autres objets CHF 150.- 

 


